Samedi 26 septembre / 9h30-16h30
Formation liturgique
« Invoquer l’Esprit Saint »
collège Oudinot à Chaumont
Mardi 6 octobre / 20h-22h
Formation liturgique
« Invoquer l’Esprit Saint »
maison paroissiale de St Dizier
rue Montpensier

Mercredi 7 octobre / 20h-22h
Formation liturgique
« Invoquer l’Esprit Saint »
presbytère de Langres
rue Aubert
Jeudi 15 octobre / 9h30-16h30
Journée Mission universelle, avec
le P. Carlos Caetano, directeur du
service Mission universelle de l’Eglise
rue des Chalets à Chaumont

Samedi 30 janvier / 9h15-13h
formation
musique et chants liturgiques
conservatoire de Chaumont
Jeudi 18 février
journée
sur le thème de
l’accompagnement spirituel

Jeudi 10 décembre / 9h30-16h30
Journée de formation
Communication
rue des Chalets à Chaumont
Jeudi 28 janvier / 9h30-16h30
Formation biblique
avec le P. Dominique Fontaine
prêtre de la Mission de France
rue des Chalets à Chaumont

Jeudi 18 mars
Formation pastorale
des Familles
rue des Chalets à Chaumont
Jeudi 22 avril / 9h30-16h30
journée pastorale de la santé
« Dieu guérit-il encore ? »
avec le P. Jean-Marie Onfray
rue des Chalets à Chaumont

les 14 et 15 novembre
Session Thabor
bonus
pour les anciens
participants

du 7 au 9 mai
Recollection diocésaine
à Ars

14h30-16h30
les 5 et 6 décembre
1ère session
du nouveau parcours
de la formation Thabor
les 6 et 7 février
2è session

les 13 et 14 mars
3è Session
les 17 et 18 avril
4è session

Samedi 3 octobre / 9h30-16h30
Journée de rentrée des
animateurs enfants et jeunes
Centre paroissial de Chaumont
Samedi 28 novembre
« Un nouveau souffle »
journée de rentrée
pour les agents pastoraux
et les délégués du synode
Samedi 1 mai
Marche des Familles

Vendredi 27 mars
Rassemblement pour les jeunes
et concert avec le groupe
« Hopen »

Dimanche 30 août / 15h30
Ordination presbytérale
Cathédrale de Langres
Mardi 30 mars / 18h30
Messe chrismale
Roches-Bettaincourt
Dimanche 23 mai
Pentecôte
clôture du Synode et présentation
du projet pastoral diocésain
Cathédrale de Langres

Lorsqu’un coureur arrive au terme de la distance qu’il doit parcourir,
il est habituellement hors d’haleine. Il lui faut alors reprendre souffle,

c’est-à-dire s’arrêter, pour calmer le rythme cardiaque et réguler la
respiration. Celle-ci se fait en deux temps : inspiration, expiration. Or,
nous savons que le mot inspiration désigne aussi les bonnes idées qui
nous viennent à l’esprit, dans la création artistique, les paroles
apaisantes ou les gestes secourables. Et le souffle, quant à lui, a toujours
désigné l’âme et l’esprit, que ce soit l’esprit de l’homme ou Celui de
Dieu. Reprendre souffle, c’est donc prendre le temps de ré-oxygéner
son âme, en la « branchant » sur le respirateur de l’Esprit-Saint.

Mettons à profit les différentes propositions présentées dans notre
diocèse !
+ Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres

Calendrier 2020-2021
Dimanche 30 août :
Ordination presbytérale

5-6 décembre :
1ère session Thabor

Jeudi 18 mars :
Formation Familles

Samedi 26 septembre :
« Invoquer
l’Esprit Saint »

Jeudi 10 décembre :
Journée
communication

27 mars :
Rassemblement
jeunes

Samedi 3 octobre :
Journée de rentrée
animateurs jeunes

Jeudi 28 janvier :
Formation biblique

Mardi 30 mars :
Messe chrismale
Roches-Bettaincourt

Mardi 6 octobre :
Formation liturgique

Samedi 30 janvier :
Formation
musique et chants

Mercredi 7 octobre :
Formation liturgique

6-7 février :
2ème session Thabor

Jeudi 15 octobre :
Journée
Mission universelle

Jeudi 18 février :
accompagnement
spirituel

Samedi 1 mai :
Marche des familles

14-15 novembre :
Session Thabor bonus

Mercredi 17 février :
Messe des Cendres

7-9 mai :
Retraite diocésaine

Samedi 28 novembre :
« Un nouveau souffle »

13-14 mars :
3ème Session Thabor

Dimanche 23 mai :
Clôture du Synode

17-18 avril :
4ème session Thabor

Jeudi 22 avril :
Journée pastorale
de la santé

